
 

 
RECREATION ATTENDANT I (ARENA & WELLNESS CENTER) 

JOB DESCRIPTION 

DEFINITION:  

Under the direction of the Director of publics work, or his delegate, the Recreation Attendant 1   
maintains the ice surface, maintains and cleans recreation facilities, and operates related 
equipment. 

 

EXAMPLES OF WORK PERFORMED: 

Supervise public use of recreation facility;  

1. Make ice surface and maintain ice including flooding, operating ice conditioning 
machines, ice painting, etc.;  
 

2. Perform facility maintenance including janitorial and minor repairs; 
 

3. Operate equipment including, but not limited to, ice making, janitorial, parks and 
building maintenance; 
 

4. Set up and take down of equipment for various activities held in the recreation facilities; 
 

5. Enforce all rules and regulations regarding public health and safety;  
 

6. Ensure buildings and facilities are vacant and secure at end of day;  
 

7. Assist with maintaining flower beds, trees, shrubs, trails, turf areas, playgrounds, parks 
and playing fields, including, but not limited to, weeding, mowing grass, litter pickup,  
etc., as required;  
 

8. Perform heavy manual duties, including, but not limited to, snow removal, gardening, 
moving tables, chairs, etc.;  
 

9. Identify hazards and perform corrective measures, and/or report hazards to supervisor; 
 

10. Answer and act on public enquiries and complaints, as required;  
 

11.  Maintain records and information, as required;  
 

12. Shift work is required, including weekends and evenings;  
 

13. Other related duties, as required. 



MINIMUM TRAINING AND EXPERIENCE: 

1. Secondary school graduation;  

2. Minimum of two years' related experience in ice making, janitorial and facilities 

maintenance;  

3. Demonstrated ability to operate related equipment safely and efficiently;  

4. Good physical condition and able to perform heavy manual labour; 

5. Good working knowledge of WorkSafeNB Regulations, as relates to the work involved; 

6. First Aid training;  

7. Ability to work independently and to accomplish tasks and assignments; 

8. Ability to deal effectively with co-workers and the public; 

9. Good written and oral communication skills;  

10. Valid Class 5 N.B. Driver's Licence. 

11. Must be bilingual  

The above statement is a general description of the principal functions of the job identified 
and shall not be construed as a detailed description of all the work requirements that may 
be inherent in the job. 

 

Salary and benefits 
Salary according to the existing salary scale.  
 
Positions available: 
 
1 full-time position, but with the possibility of being less than 52 weeks as required.  
 
1 full-time position but with the possibility of being between 26 to 32 weeks as required 
(September to March) 
 
To apply: 
Please send resume to 9235 rue Main, Unit 1, Richibucto, NB E4W 4B4 by July 12th, 2019, 
4:30 p.m. 
 
 

 

 



 
 
 

PRÉPOSÉ EN LOISIRS 1 (ARENA ET CENTRE MIEUX-ÊTRE) 

DESCRIPTION 

DÉFINITION:  
 
Sous la direction du directeur des travaux publics, ou de son délégué, entretient la surface de 
glace, entretient et nettoie les installations récréatives et exploite l'équipement connexe.  

EXEMPLES DE TRAVAUX EXÉCUTÉS:  

Superviser l'utilisation publique des installations récréatives;  

1. Faire la surface de la glace et le maintien de la glace, y compris l’arrosoir de la glace, 
l'utilisation de machines de conditionnement de glace, la peinture sur glace, etc.; 
 

2. Effectuer l'entretien de l'installation, y compris les réparations d'entretien et les 
réparations mineures;  
 

3. Exploiter l'équipement, y compris, sans s'y limiter, la production de la glace, l'entretien 
des installations, des parcs et des bâtiments;  
 

4. Mettre en place et ranger l’équipements pour diverses activités tenues dans les 
installations de loisirs; 
  

5. Appliquer toutes les règles et règlements concernant la santé et la sécurité publiques;  
 

6. Veiller à ce que les bâtiments et les installations soient vacants et sécuritaires en fin de 
journée;  
 

7. Aider à l'entretien des plates-bandes, des arbres, des arbustes, des sentiers, des zones 
gazonnées, des terrains de jeux, des parcs et des terrains de jeu, y compris, sans s'y 
limiter, le désherbage, le tondage de gazon, le ramassage des déchets, etc., au besoin;  
 

8. Effectuer de lourdes tâches manuelles, y compris, sans s'y limiter, le déneigement, le 
jardinage, les tables mobiles, les chaises, etc.;  
 

9. Identifier les dangers et prendre des mesures correctives et/ou signaler les dangers au 
directeur;  
 

10. Répondre et agir en fonction des demandes de renseignements et des plaintes du 
public, au besoin;  
 

11. Tenir des dossiers et de l'information, au besoin; 
 

12.  Le travail par quarts est nécessaire, y compris les fins de semaine et les soirs; 
 

13.  Autres tâches connexes, au besoin.  



FORMATION ET EXPÉRIENCE MINIMALES :  

1. Diplôme d'études secondaires; 
  

2. Minimum de deux ans d'expérience connexe dans la fabrication de glace, l'entretien 
ménager et l’entretien des installations;  
 

3. Capacité démontrée de faire fonctionner l'équipement connexe de façon sécuritaire 
et efficace;  
 

4. Bonne condition physique et capable d'effectuer un travail manuel lourd; 
 

5. Bonne connaissance pratique du Règlement sur La sécurité au travail NB, en ce qui 
a trait au travail en cause; 
 

6. Formation aux premiers soins;  
 

7. Capacité de travailler de façon autonome et d'accomplir des tâches; 
 

8. Capacité de traiter efficacement avec les collègues et le public;  
 

9. Permis de conduire valide de classe 5 N.-B. 
 
10. Être bilingue 

L'énoncé ci-dessus est une description générale des principales fonctions de l'emploi 
identifiée et ne doit pas être interprété comme une description détaillée de toutes les 
exigences de travail qui peuvent être inhérentes à l'emploi. 

 

Postes disponibles: 

• 1 poste à temps plein, mais avec la possibilité d'être inférieur à 52 semaines au 
besoin. 
 

• 1 poste à temps plein, mais avec la possibilité d'être entre 26 et 32 semaines au 
besoin (septembre à mars) 

 

Pour postuler : 

 
Veuillez envoyer votre c.v. au 9235 rue Main, Richibucto, N.-B. E4W 4B4 avant le  
12 juillet, 2019 16h30 


